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Edmundston, le 2 juin 2021 – Madame Marie-Eve Castonguay, directrice générale de la Commission de 

services régionaux Nord-Ouest (CSRNO), est heureuse d’annoncer la nomination de Monsieur Richard 

LeBel, au poste de directeur du service de gestion des déchets solides.  

Originaire d’Edmundston, M. LeBel, de par sa profession de technologue en génie civil, et plusieurs autres 

formations connexes acquises au fil des années, dont un Sceau d’or en gestion de projet, saura contribuer 

à l’expertise de l’équipe du secteur des déchets solides. Fort de ses 25 années d’expérience en gestion de 

ressources humaines, en planification d’opérations, à la mise en place et au suivi de budgets d’envergure, 

nul doute que son apport sera significatif au sein de l’équipe de gestion de la CSRNO.        

M. LeBel possède un réseau de contacts impressionnant, s’étendant de la côte Est à la côte Ouest, incluant 

les États-Unis. Son expérience en recherche et développement, ainsi qu’un intérêt prononcé pour 

l’environnement, ne laissent aucun doute que M. LeBel sera en mesure d’apporter du soutien au conseil 

d’administration de la CSRNO quant aux initiatives stratégiques et à la planification à long terme. Il lui sera 

aussi naturel de continuer d’entretenir et de développer des liens auprès de nos différents partenaires 

provenant des secteurs public et privé ainsi que des différents paliers gouvernementaux.   

Sous la supervision de la directrice générale de la CSRNO, Mme Marie-Eve Castonguay, M. LeBel est entré 

officiellement en poste le 25 mai 2021. Toute l’équipe de la CSRNO tient à lui souhaiter la bienvenue et le 

meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions.  

La CSRNO est un système de gouvernance local au Nouveau-Brunswick. Elle agit comme partenaire 

incontournable de collaboration régionale afin de faire avancer le développement optimal de son 

territoire. La CSRNO est une actrice de changements qui ouvre la voie aux projets collaboratifs régionaux 

dans une approche axée sur l’éducation, la promotion et la conscientisation des capacités régionales en 

offrant des services communs à ses membres.   
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Pour des renseignements supplémentaires ou des entrevues, communiquez avec : 

Marie-Eve Castonguay 

Directrice générale de la CSRNO 

me.castonguay@csrno.ca / (506) 735-2564 
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